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LISTE DOCUMENTS POUR DECLARATIONS D’IMPOTS 

 

 Taxation définitive des impôts de l’année passée reçue au dernier trimestre   

          (Pour vérification par rapport à la déclaration) (ou procuration signée pour consultations 
données fiscales) 

 
Revenus 
 Attestation salaire/chômage 
 Attestation indemnité journalière maladie privée (si bénéficiaire) 

 Pour indépendants, revenus et dépenses et frais divers en rapport à cette activité  
 Attestation de l’employeur, si lieux différents (chantiers), des kms parcourus pour frais de 

déplacement 
 

Pour rentiers  
 Attestation AVS/AI 
 Attestation rente LPP 

 Attestation rente privée viagère ou autres 
 
Banque/CCP en Suisse et à l’étranger 
 Attestations bancaires capital /intérêt (bouclement doit figurer soldes et intérêts) 
 Attestations bancaires pilier 3 a 
 Attestation de dépôt, fonds de placements, etc.  Détaillé (demande auprès de la 

banque/poste) 

 Relevé au 31.12 pour le 3ème pilier bancaire 
 Attestations CCP 
 
Assurances 
 Attestation d’assurances vie libre (valeur rachat au 31.12 et primes payées) 
 Attestation d’assurance pilier 3a 

 Primes maladies payées dans l’année en cours, de base et complémentaires et subsides 

éventuels 
 Cotisations Caisse de compensation ou autre caisse pour indépendants 
 
LPP 
 Attestation lors de rachat éventuel à l’institution de prévoyance 
 

Dettes   Attestation d’intérêts et solde de capital au 31.12 pour : 
 
 Petits crédits 
 Hypothèques 
 Cartes de crédit 
 Prêts sur police 
 Emprunts privés 

 Solde d’impôt du 
 
Frais médicaux payés effectivement 
 Demande de décompte à votre caisse-maladie 
 Diverses factures payées et non remboursées par votre caisse-maladie  

(Lunettes, dentistes, franchises etc.) 

 
Personne à charge/Pension alimentaire/frais de garde 
 Attestation du pays d’origine ou jugement de divorce 
 Preuves de paiements réellement effectués 
 Justificatifs frais de garde ou garde alternée de vos enfants 
 Attestations formations de vos enfants dès 18 ans 
 Allocation familiale si hors salaires ou pour indépendants 

 
Propriétaire d’immeuble en Suisse et à l’étranger 
 Frais effectifs, si dépassant le forfait 
 Estimation cadastrale – location encaissée (nouveaux clients) 


